
 

 

 

 

 

Fiche d’identification du joueur 

Nom et prénom du joueur : ………………………………………………………………………………. 

Lieu et date de naissance : ……………………………………………………………………………….. 

Nationalité : …………………………………..  

Adresse : ……………………………………….. 

N° de téléphone  du  tuteur légal : ………………………………………………….. 

Adresse mail : …………………………………………………………………….. 

Mon enfant peut rentrer seul à la maison?............................... 

Tailles de l’enfant : o 128         o 134 o 140  o 146  o 152  o 158  o164 

J’autorise le club à publier les photos de mon enfant lors des matchs sur le site officiel et sur sa page Facebook. 

o Oui  o Non 

Autres informations que vous souhaitez nous faire savoir : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

L‘enfant s’engage pour une période d’un an à poursuivre le projet et la saison de Floorball avec le club/ équipe : 

Athletic Floorball Club du Centre, de respecter la charte du club et à venir le plus possible lors des 

entrainements, ceci vous donnera accès aux matchs de championnat ainsi que aux matchs amicaux, tournois 

de fin de saison. Une fois affilié au club, l’enfant ne peut pas rejoindre un autre club avant la fin de la saison en 

cours. 

Les parents s’engagent à accompagner l’enfant aux entraînements, de respecter aussi la charte du floorball du 

club, de respecter  le règlement d’ordre intérieur et de respecter le coach et ses décisions. Ils s’engagent aussi 

à prévenir avant l’entrainement quand l’enfant ne peut pas poursuivre celui-ci en raison de maladie. 

Le stationnement est interdit dans la cours de récréations, ainsi que l’accès aux vestiaires. 

 

 

 

ATHLETIC FLOORBALL CLUB 

DU CENTRE 

Inscription jeune : saison 2020-2021 



 

A prévoir obligatoirement : 

- Des chaussures de sport d’intérieur (mini foot) 

- Des chaussures extérieures  

- De l’eau lors des entrainements et matches 

- Une photocopie de la carte d’identité  

- Fiche de santé individuelle 

- La cotisation devra être effectuée au plus tard le 15 septembre 2020 

Une vente de Bic, des diners serons aussi organisés pour pouvoir offrir une Saint Nicolas aux enfants. 

Les dates des entrainements : Lundis de 17h30-19h00 et les mercredis de 17h30-19h00  

La cotisation annuelle s’élèvera à 180 € pour 2 entraînements  semaine, l’assurance, le matériel, un 

maillot, l’affiliation à la fédération belge de floorball et les frais de locations de l’infrastructure 

sportive. 

Le Payement devra être effectué au plus tard pour le 10 septembre 2020 

Pour les fratries la cotisation annuelle s’élèvera à 160€ dès la 2e inscription 

Un supplément de 10€ si l’inscription après le 1er janvier 2021 

 

Je déclare, sous signé…………………………………………………………………………………. 

Adhère à l’inscription à l’Asbl La Louvière Floorball Club pour la saison 2020-2021 

Je règle la cotisation par virement à l’ordre de : 

Asbl La Louvière Floorball Club 

Compte numéro BE15 7512-0974-2130 

Communication : Nom et prénom du joueur 

En cas de difficulté du paiement de la cotisation adressez-vous auprès du comité. 

 

 

 

Date et signature : 

 

 

Signature d’un parent    Signature de l’enfant   

 

 


